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Examen de dette : introduction à l’économie 

Texte 1  

Le revenu familial est souvent posé comme une donnée objective, basée sur des faits 
neutres qui permettent de mesurer la richesse ou la pauvreté des individus et des ménages. De 
nombreux programmes gouvernementaux et mesures fiscales s’appuient d’ailleurs sur cette 
notion comme critère d’admissibilité financière des individus aux services et ressources. Au 
moins trois formes différentes de revenu familial ont successivement caractérisé la vie 
économique des ménages au cours du dernier siècle : 1° le revenu familial multi 

générationnel (de la fin du XIXe siècle aux années 1940) ; 2° le revenu familial à pourvoyeur 

unique (de 1945 à la fin des années 1960) et 3° le revenu conjugal individualisé (de 1970 à 
aujourd’hui). Ces formes ont généralement coexisté avec plus ou moins d’intensité en raison 
de la variété des situations familiales, des classes sociales, des milieux de vie, etc. 
Ces trois formes apparaissent aussi étroitement liées à des périodes historiques, marquées par 
des variations importantes dans le flux monétaire des ménages, notamment avec des hausses 
significatives du revenu personnel. En effet, le passage d’une forme à l’autre concorde avec 
des hausses de plus de 50 % du revenu réel par habitant au cours des décennies suivantes : 
1900-1910, 1940-1950 et 1970-1980 (Dauphin, 2002). Paradoxalement, cette dernière période 
a connu simultanément un ralentissement du pouvoir d’achat qui a contribué, sans nul doute, à 
accroître le nombre de ménages à deux pourvoyeurs. Ces bonds dans la croissance des 
revenus et du niveau de vie ont permis une reconfiguration des échanges financiers entre 
conjoints. Au cours du siècle, le droit, social et privé, et la mise en place de mesures sociales 
diverses ont d’ailleurs accompagné ces changements en reconnaissant l’égalité, l’autonomie et 
l’indépendance des individus vivant en couple. Dans les années récentes, l’augmentation du 
revenu des femmes, liée à leur présence accrue sur le marché du travail, a modifié les 
dynamiques pécuniaires conjugales dans le sens d’une individualisation toujours plus 
importante de la gestion des revenus au sein des ménages (Belleau et Henchoz, 2008 ; 
Stocks et al., 2007). Or en dépit de l’évolution du droit et des mœurs, certaines mesures de 
lutte contre la pauvreté supposent, voire imposent, encore aujourd’hui, l’interdépendance 
économique des conjoints en évaluant le niveau de vie des individus à l’aune du revenu 

familial.  
                           Source : Belleau H et Proulx R (2012) 

 

En vous référant à la typologie du revenu citée dans le texte, quelle est la situation des 

revenus en Algérie (évolution, répartition…) ?  

 

 

 

 



Texte 2  

 L’un des principaux changements économiques de ces quarante dernières années est la 
mondialisation, la réduction des obstacles à la circulation des produits, des monnaies, des 
individus et des idées qui franchissent maintenant les frontières nationales, linguistiques, 
culturelles et sociales. Il y a quarante ans, l’Inde était l’une des économies les plus fermées du 
monde. Aujourd’hui, elle est bien plus intégrée au reste du monde, en réalité plus intégrée 
qu’il n’est généralement admis.  

1) Qu’est ce qu’un pays gagne ou perd en s’insérant dans la mondialisation ? 

2) Pensez-vous que l’Algérie est intégrée dans la mondialisation ? donnez des 

exemples. 

 

NB : les réponses sont à déposer au niveau du service enseignement et examens du 

département sciences commerciales avant le 22 Juin 2021.  


